CANADIAN KENNEL CLUB

CLUB CANIN CANADIEN

200 RONSON DRIVE, BUREAU 400, ETOBICOKE (ONTARIO) M9W 5Z9 TÉL 416-675-5511 1-855-364-7252 FAX 416-675-6506 www.ckc.ca

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR UN LIVRE DES ORIGINES
Un livre des origines pour les races reconnues par le Club Canin Canadien est disponible pour chaque année à partir de 1985. Le
livre des origines contient la liste des portées nées dans l’année sélectionnée et le contenu est actualisé lors de chaque impression.

Liste des groupes de races

Le livre des origines est disponible dans les
formats suivants :

• Livre des origines complet,
toutes races incluses

• Beagle, poméranien, bichon havanais,
épagneul (springer anglais), terrier
blanc du West Highland
• Retriever (Labrador), retriever (doré),
•
Chihuahua (à poil court), husky
berger allemand, caniche, berger
sibérien, épagneul (cocker américain),
Shetland, terrier du Yorkshire
épagneul cavalier King Charles,
• Boxer, schnauzer (nain),
rottweiler, bichon frisé, bichon maltais,
bouvier bernois, shih tzu,
lhasa apso, carlin, colley (à poil dur),
bouledogue anglais
pinscher doberman, dalmatien, grand
danois, Terre-Neuve
•
Toute autre race
Nota :

• Copie papier
• Disque compact
• Courrier électronique
Pour passer votre commande, veuillez
communiquer avec le Bureau des commandes
au 1-800-250-8040, envoyer un courrier
électronique à orderdesk@ckc.ca ou remplir
le formulaire de commande du livre des
origines et le retourner avec le paiement à :
			
Livre des origines
Le Club Canin Canadien
200 Ronson Drive, bureau 400
Etobicoke ON M9W 5Z9

• Les prix pour inscriptions multiples et pour inscriptions de groupe sont offerts
sur demande.
• Veuillez consulter les tarifs du CCC à www.ckc.ca pour les frais applicables.
• Les frais de traitement sont non remboursables.

#
N˚ d’adhésion au CCC

Prénom

Nom de famille

Adresse postale complète (y compris numéro et rue, route rurale, concession et site)

Unité

Prov.

Ville

Code postal

$
Année

Prix

$
Race

Année

Prix

$
Race

Veuillez cocher le
format choisi :
		 Copie papier
		 Disque compact

Téléphone

Pays

Adresse électronique

Race

-

Année

TOTAL
PARTIEL
TPS

TVH

Prix

$
$
$

Resumé de paiement
• Le paiement doit accompagner toute commande et doit être en dollars
canadiens. Les chèques escomptés ou les mandats en devises étrangères
ne sont pas acceptés.
• Des frais de service de 30 $ seront imposés pour tout chèque ou carte de
crédit refusé par la banque. Voir les tarifs pour de plus amples renseignements.
• Les droits pour les biens et services livrés : Ontario, TVH de 13 %;
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador,
Île-du-Prince-Édouard, TVH de 15 %. Les droits pour les biens et services
livrés aux autres provinces et territoires sont assujettis à la TPS de 5 %.
Ni la TPS ni la TVH ne sont appliquées aux achats expédiés à l’extérieur
du Canada.

		
		

Chèque inclus (libellé à l’ordre du Club Canin Canadien)
Mandat

i

a

Numéro de la carte de crédit

		 Courrier électronique

#
100-14-06 (05/19)

MONTANT
TOTAL REMIS

$

Date d’exp.

Signature du détenteur de la carte

